DEVIENS

CHARGÉ.E DE DÉVELOPPEMENT
ET DU SPONSORING
Nous t’offrons un contrat d’apprentissage
d’un an et une formation diplômante au
sein de la SPONSO+ ACADEMY.

Tu as l’opportunité de rejoindre les 150 chargés de
développement qui accompagnent déjà des clubs de sport,
partout en France, pour les aider à développer leurs recettes et
leur sponsoring.

Ton contrat d’apprentissage
● Tu rejoins une équipe constituée de 2 à 5 conseillers dans ta ville ou ton
département
● Tu es détaché quatre jours par semaine auprès d’un club d’accueil que tu
connais ou que nous trouvons ensemble grâce aux fédérations partenaires
● Ta rémunération prise en charge par SPONSO+ est basée sur la grille des
salaires de l’apprentissage, complétée de commissions
● Tu reçois un ordinateur et un téléphone, et tes frais de déplacements
professionnels sont remboursés

Tes missions
● Visiter les commerçants locaux pour leur proposer un partenariat qui les
aidera à développer leur activité
● Rencontrer les adhérents du club pour les inviter à s’inscrire sur la
plateforme SPONSO+
● Accompagner d’autres clubs de ta ville également inscrits sur SPONSO+

Prochaine promotion :
6 décembre 2021 à novembre 2022
Promotions suivantes : mars, juin et septembre 2022

Ta formation
● La formation d’un jour par semaine est délivrée en distanciel par la
SPONSOPLUS ACADEMY
● Des formateurs t’accompagnent aussi sur le terrain
● Tu valides le diplôme de Titre Professionnel de Négociateur
Technico-Commercial en ﬁn d’année (niveau V, bac+2)
● La formation est gratuite

Ton proﬁl et tes qualités
●
●
●
●

Tu as moins de 25 ans, au moins le baccalauréat, une voiture ou un scooter
Tu apprécies aller à la rencontre des gens et tu aimes convaincre
Tu as une bonne expression orale
Tu connais un peu (ou beaucoup !) la vie associative sportive

Les recrutements sont en cours, ne tarde pas à nous
adresser ta lettre de motivation et ton CV à l’adresse
recrutement@sponsoplus.fr

